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LA PRIORITE 

DE LA PRIERE 
Pasteur Gary Zarlengo (U.S.A.) 

« En tant que chrétiens, nous pensons souvent que la prière est une 

tâche à accomplir, alors que sa finalité principale est plutôt de dévelop-

per notre relation personnelle avec Jésus. Sans cette relation étroite, 

nous ne ferons que vivre pour Dieu, au lieu de vivre avec Dieu ». 

Dieu désire avoir une relation per-

sonnelle avec Ses enfants. Il veut que 

nous soyons enthousiasmés à la pensée 

d'occuper nos premiers instants mati-

naux à parler avec Lui. « Heureux 

l'homme qui m'écoute, qui veille chaque 

jour à mes portes, et qui en garde les 

poteaux ! »  (Prov. 8 : 34). Dieu aime 

être en communion avec chacun de nous, 

car nous sommes uniques à Ses yeux. 

En tant que chrétiens, nous pensons 

souvent que la prière est une tâche à 

accomplir, alors que sa finalité principale 

est plutôt de développer notre relation 

personnelle avec Jésus. Sans cette rela-

tion étroite, nous ne ferons que vivre 

pour Dieu, au lieu de vivre avec Dieu. 

Notre esprit étant la partie éternelle 

de notre être, c'est lui que Dieu désire 

affermir en nous. Le chrétien est, avant 

tout autre chose, appelé à nourrir son 

esprit par l'étude de la Parole de Dieu et 

la prière. Jésus nous exhorte à prier, car 

II sait que cela nous équipe pour affronter 

l'ennemi, et nous rend apte à devenir plus 

forts et plus courageux. 

1. LA MANIFESTATION 
DE LA PRÉSENCE 

DE DIEU EN NOUS 

Dans Exode 25 : 8, Dieu a exhorté le 

peuple d'Israël à lui construire un endroit 

où II pourrait demeurer : « Ils me feront 

un sanctuaire, et j'habiterai au milieu 

d'eux ». Le plus grand principe que l'on 

puisse retirer de l'étude du tabernacle de 

l'Ancien Testament, c'est que Dieu désire 

demeurer parmi nous. Si nous demeu-

rons en Lui et Lui en nous, nous expéri-

menterons Sa présence. En tant qu'êtres 

humains, nous sommes toujours im-

pressionnés à la pensée de voir se ma-

nifester la présence de Dieu. Sa mani-

festation est certes une très grande bé-

nédiction, mais c'est Sa présence conti-

nuelle en nous qui nous soutient vrai-

ment. 

Aaron a vu cette manifestation de la 

présence de Dieu: Moïse monta avec 

Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-six 

anciens d’Israël; ils virent le Dieu 

d’Israël... »  (Exode 24 : 9- 10). Pour-

tant, très peu de temps après, Il a fa-

briqué un veau avec l'or réservé pour le 

tabernacle, et a conduit le peuple à 

L'adorer. La manifestation de la présence 

de Dieu avait certainement béni Aaron, 

mais ce n'est pas cela qui a maintenu sa 

relation avec Dieu. 

2. LA PRESENCE DE DIEU 
ET SES FRUITS 

DANS NOTRE VIE 

Si nous ne demeurons pas en Lui, 

nous ne porterons pas de bons fruits, et 

nous ne pourrons pas refléter le caractère 
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et la nature de Dieu. Dans 'Ancien Tes-

tament, à force de se tenir à proximité de 

l'autel des parfums, les sacrificateurs 

finissaient par être imprégnés de son 

agréable odeur. De la même façon, 

lorsque nous avons passé du temps dans 

la présence de Dieu, nous sommes im-

prégnés de « l'agréable odeur » de Son 

caractère et le monde saura que nous 

avons été dans la présence de Dieu. 

Si nous ne passons pas du temps 

avec le Seigneur, notre christianisme 

deviendra froid et distant. En grec, le mot 

que l'on traduit par « demeurer » signifie 

« faire sa demeure, vivre avec ». 

« ...Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure porte beaucoup de fruits... Si 

quelqu'un ne demeure pas en moi, il est 

jeté dehors comme le sarment, et il 

sèche... Si vous demeurez en Moi et que 

Mes paroles demeurent en vous, de-

mandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé » (Jean 15 : 5-7). Si 

nous portons davantage notre attention 

sur la réalité de la présence de Dieu 

demeurant en nous, la manifestation de 

Sa présence s'en suivra. 

Si nous voulons que le monde voie 

Jésus, il nous faut mieux refléter le ca-

ractère de Dieu. « ... Nous sommes l'ar-

gile, et c'est Toi qui nous a formés, nous 

sommes tous l'ouvrage de Tes mains » 

(Esaïe 64 : 7). Et si nous désirons encore 

plus refléter l'image de Christ, il nous faut 

être plus souple entre les mains du potier. 

3. LA PRESENCE 
DE DIEU NOUS 

REND SENSIBLE 
A SA VOIX 

C'est en passant du temps avec 

Dieu que l'on peut mieux reconnaître Sa 

voix. Il est vrai que nous serons toujours 

environnés de personnes qui ont des 

besoins, mais il ne faut pas que nous 

soyons motivés par ces besoins seule-

ment pour agir. Notre ministère risquerait 

alors d'évoluer vers des projets huma-

nitaires et des réformes sociales. 

Dieu appela Moïse à conduire Israël 

hors de l'esclavage d'Egypte. Moïse vit les 

besoins du peuple, et supposa qu’il devait 

agir immédiatement. Exode 2 : 11-15 

retrace la manière avec laquelle il essaya 

de libérer les Israélites pour lui-même, et 

comment il fut finalement obligé de fuir 

pour sauver sa vie. Mais pendant les 

quarante années passées ensuite dans le 

désert de Madian, il apprit à marcher 

quotidiennement avec son Dieu et parvint 

petit-à-petit à comprendre les voies de 

Dieu. 

Jésus connaissait le cœur de son 

Père. C'était un homme qui n'obéissait 

qu'à une seule et unique voix : la voix du 

Dieu tout-puissant. Jésus vivait avec Son 

Père, Lui obéissait, apprenait de Lui. Il ne 

fut donc pas manipulé par la voix de 

Satan, lorsque celui-ci le tenta de com-

mencer son ministère avant l'heure. Jé-
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sus agissait à l'heure de Dieu parce qu'il 

était un homme de prière, en communion 

constante avec son Père. 

Au cours d'un voyage en Israël, une 

personne de ma connaissance passa 

devant un pâturage. Le guide lui expliqua 

que les brebis suivent toujours leur ber-

ger. Mon ami, regardant par la fenêtre, 

remarqua un homme qui avait l'air de 

chasser quelques brebis, plutôt que de les 

conduire ; il le mentionna au guide. « Oh 

! cet homme n'est pas leur berger, c’est le 

boucher ! »  Répondit celui-ci. Le Bon 

Berger, lui, marche toujours en tête et 

nous incite docilement à Le suivre. Satan, 

au contraire, essaie continuellement de 

nous pousser dans de mauvaises voies. 

« Fais de l'Eternel tes délices, et II 

te donnera ce que ton cœur désire » (Ps. 

37 : 4). Savoir se réjouir dans le Seigneur 

est un autre aspect de la prière. Le terme 

hébreu traduit par « faire ses délices » 

signifie « placer toute son attention sur 

quelqu'un » . Satan utilise tous les 

« moyens » possibles pour nous dé-

tourner de notre temps de prière. Il sait 

que s'il arrive à altérer notre conception 

de Dieu, nous finirons par nous détourner 

de Lui. C'est la raison pour laquelle il 

dépeint toujours le Seigneur par des 

images austères, nous le présente 

comme quelqu'un qui nous accuse. 

« Voilà déjà quatre jours que tu n'as pas 

passé de temps avec Dieu » . Quand le 

diable chuchote de telles paroles à nos 

oreilles et que nous les acceptons, nous 

perdons forcément le désir de prier. 

4. LA PRESENCE DE DIEU 
NOUS TRANSFORME 

A L'IMAGE DE CHRIST 

Et pourtant, c'est bien ce temps 

passé dans la prière qui nous aide à de-

venir conforme à l'image de Christ. Dans 

le monde chrétien, nous avons tendance 

à nous comparer les uns aux autres dans 

un esprit de compétition. Nous essayons 

de nous conformer aux exigences des 

autres, plutôt que de chercher avant tout 

à refléter l'image de Christ dans nos vies. 

Nous nous faisons également une 

représentation du christianisme à partir 

de ce que nous aimons ou de ce que nous 

n'aimons pas. Certains croient que tous 

les chrétiens doivent faire trembler la 

terre quand ils prient, faute de quoi Dieu 

ne peut pas les entendre. D'autres croient 

que les chrétiens devraient toujours être 

sobres et discrets. Mais ce ne sont pas là 

les intentions de Dieu ; ce sont simple-

ment des exigences humaines. C'est Dieu 

qui nous a faits, et II apprécie nos diffé-

rences. Que nous soyons calmes ou 

bruyants lorsque nous prions, Il nous 

entend de la même façon. 

Dieu n’essaie pas de changer notre 

personnalité : ce qu'il s'efforce par contre 

de faire, c'est de changer notre caractère. 

Il aime la diversité ! Il ne nous étouffera 

jamais ; Il veut au contraire que notre 

individualité soit mise en lumière, mais 

dans la pureté. 

Demeurer en Christ ne veut pas dire 

perdre son identité. Se conformer à Son 

image ne signifie pas la destruction de 

notre personnalité ou de notre volonté, 

mais bien plutôt son épanouissement 

D'autre part, ce n'est pas parce que 

nous devenons conformes à la nature et 

au caractère de Christ que nous devenons 

divins. La philosophie de déification pro-

gressive des Mormons est une hérésie. 

Nous sommes toujours humains, et ne 

parviendrons jamais au niveau de Dieu. 

Plus je découvre Dieu qui est le 

grand « Je Suis », plus je découvre qui je 

suis moi-même ! En ce qui me concerne, 

la prière m'a apporté une profonde con-

naissance de ce que je suis en Christ ; et 

cette réalisation m'a donné l'audace de 

partager l'Evangile avec les autres. 
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5. LA PRESENCE 
DE DIEU CHASSE 

LA CRAINTE 

Le sentiment de sécurité que nous 

avons en Christ détruit toute la crainte de 

l'homme. En Hébreu, la crainte de 

l’homme est décrite comme « un nœud 

autour du cou » . S'il y avait un nœud 

autour de votre cou, votre langue serait 

paralysée ; vous ne pourriez plus parler. 

C'est exactement ce que produit la 

crainte de l'homme, et la prière contribue 

à détruire cette crainte. 

La génération actuelle n'est pas à la 

recherche de grands théologiens, politi-

ciens ou intellectuels : elle cherche des 

hommes et des femmes qui connaissent 

vraiment le Seigneur. 

6. TRAVAILLONS-NOUS 
POUR DIEU 

OU AVEC DIEU? 

J'ai découvert récemment que je 

faisais plus de choses pour Dieu qu'avec 

Dieu. Les pressions quotidiennes com-

mençaient à s'imposer à la priorité que 

j'accorde à la prière, et mon temps con-

sacré à la prière se mettait à diminuer 

sensiblement. J'accomplissais beaucoup 

 de choses, mais je ne me sentais pas 

moi-même accompli. C'est alors que le 

Seigneur me parla, « Si tu vis pour moi, 

tu auras le sentiment d'avoir accompli 

quelque chose ; mais si tu vis avec moi, 

tu seras quelqu'un d'accompli qui aura 

trouvé sa vocation » . J'ai donc réorga-

nisé toute ma vie, en y incluant davan-

tage de moments passés seul avec mon 

Père céleste. Quand nous commencerons 

à comprendre que le Dieu de l'univers 

désire vraiment passer du temps avec 

nous, nous pourrons demeurer dans la foi 

et nous opposer à toute tentative du 

diable qui cherche à étouffer ou à per-

turber les moments que nous devons 

passer avec le Seigneur. Disons avec le 

Psalmiste : « Je demande à l'Eternel une 

chose, que je désire ardemment : je 

voudrais habiter toute ma vie dans la 

maison de l'Eternel, pour contempler la 

magnificence de l'Eternel, et pour admi-

rer Son temple. Espères-en l'Eternel ! 

Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ! 

Espères-en l'Eternel (Ps. 27 : 4, 14). 




